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Libres de s’exprimer

À Evreux :  
chrétiens, juifs, musulmans…  
« Rien ne nous empêchera  

de vivre ensemble ! » 
est une belle aventure dans 
laquelle sont embarqués 
à Evreux des musulmans, 

des juifs, des chrétiens et des personnes 
sans appartenance religieuse, tous 
désireux de créer et développer des liens 
entre personnes qui, habituellement, du 
fait de leurs convictions religieuses ou 
philosophiques, ne se rencontrent pas.

Cela a commencé avec les 
événements tragiques de 
janvier 2015.

Ce jour-là, le 7 janvier, l’Évêque d’Evreux 
entend à la radio la nouvelle de l’attentat 
qui a coûté la vie aux journalistes de Charlie 
Hebdo. 
Aussitôt il me téléphone en me demandant 
de mettre sur pied un rassemblement 
interreligieux sur Evreux pour dénoncer ce 
crime et pour affirmer la détermination des 
croyants de toutes confessions de vivre 
ensemble.
La date de ce rassemblement est retenue 
immédiatement : le mardi 13 janvier.

Un communiqué est envoyé à toutes 
les paroisses du diocèse pour inviter les 
catholiques à se rassembler ce jour-là sur la 
place de la mairie. 
Les différentes mosquées de la ville d’Evreux 
sont contactées. Ces communautés 

musulmanes qui, en temps ordinaire, 
manifestent des divergences sur leur 
manière de se situer dans la société, sont, 
cette fois, unanimes pour participer à ce 
rassemblement. 
Les juifs, qui n’ont pas de synagogue à 
Evreux mais qui sont présents par des 
personnalités reconnues, annoncent leur 
participation. 
Les protestants sont aussi contactés et 
donnent leur accord. 

Un message est rédigé à plusieurs et soumis 
aux différentes communautés invitées, 
intitulé : « Rien ne nous empêchera de 
vivre ensemble ! » 
Il souligne cette communauté de destin 
qui rassemble dans les mêmes écoles et 
les mêmes quartiers les enfants de toutes 
religions. Il refuse tous les amalgames 
qui visent à semer la division. Il appelle à 
créer des liens de solidarité pour mieux 
se connaître dans les différentes traditions 
qui cohabitent dans la société. Il appelle 
à travailler au chantier d’une société qui 
reconnaît à chaque personne sa dignité et 
qui combat toute exclusion. Il se termine 
par ces mots : « Avec la foi qui nous anime 
et le courage de nos engagements, nous 
affirmons que rien ne nous empêchera de 
vivre ensemble. »

Plus de 300 personnes se rassemblent 
comme prévu ce 13 janvier à Evreux.
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La déclaration est signée par tous les 
participants juifs, musulmans, chrétiens, 
sans confession.
Le projet de constituer ensemble une 
association de dialogue interreligieux est 
approuvé par tous.

Et l’association est créée le 
22 Avril

Cette association démarre maintenant. 
Elle offre une plateforme commune pour le 
dialogue.
Elle rassemble des chrétiens de différentes 
confessions et des musulmans de 
sensibilités différentes, tous convaincus de 
l’urgence du dialogue dans cette société 
où les peurs se développent et donnent 
naissance à des courants identitaires plus 
ou moins agressifs.
Cette association a pour premier but de 
faire travailler ensemble des personnes 
de confessions différentes engagées sur 
des objectifs communs et d’amorcer un 
dialogue dans l’élaboration des moyens 
pour atteindre ces objectifs.

Quels sont ces objectifs ? Ils peuvent 
concerner la vie quotidienne des familles : 
soutien scolaire pour les enfants, aide 
aux parents dans leurs responsabilités 
éducatives, organisation de loisirs communs 
pour les jeunes, invitations réciproques à 
des repas.
Ils peuvent aussi porter sur des activités 
de formation : découverte des traditions 
religieuses respectives, formation à la 
médiation interculturelle, apprentissage des 
éléments essentiels pour entrer en dialogue, 
intervention dans les lycées ou les collèges.
Ils peuvent aussi engager un partenariat 
sur des actions caritatives : action 
d’accompagnement des demandeurs 
d’asile, aide à la réinsertion des personnes 
sortant de prison, organisations de 
maraudes pour les personnes sans domicile 
fixe…

À travers toutes ces actions, les croyants de 
différentes confessions ne se cantonnent 
pas dans des débats d’ordre strictement 
religieux mais, dans le cadre du respect des 
règles de la laïcité, se positionnent sur des 
terrains sociaux et éducatifs qui les placent 
dans un partenariat actif avec d’autres 
associations non confessionnelles.

Il s’agit de relever ensemble un double 
défi spirituel et citoyen au cœur des défis 
que rencontre la société française : choisir 
une stratégie civique qui consiste à tisser 
des liens non entre soi mais avec tous les 
autres éléments qui composent la société, 
tout en intériorisant la dimension spirituelle 
du politique ou de l’action sociale et en 
assumant une éthique de la responsabilité 
de la communication au service de tous.
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